Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire – 2012
12 avril 2012, Angers

Le 12 avril 2012 de 13h45 à 16h00, s'est tenue à Angers l'assemblée générale de la
ROADEF. 178 adhérents étaient présents et 6 procurations avaient été distribuées.
Soit un total de 184 adhérents représentés.
Le président 2010-2011, Francis Sourd, a commencé par présenter le bilan de
l'année 2011 :

- Etats des adhésions en 2011 (nombre d'adhérents, types...).
- Rapport financier de l'association pour 2011.


Le rapport financier 2011 a été accepté par vote à l'unanimité

- Rapport moral de l'association en 2011 :
-

activités 2011,
bulletin, lettres bimestrielles,
site Web,
revues (4'OR, RAIRO-OR),
groupes de travail,
bilan du congrès ROADEF 2011,
congrès parrainés,
livre blanc,
élections du nouveau bureau.

L'élection du nouveau bureau a été effectuée en mai 2011, par voie électronique.
Une seule liste était candidate. 183 votants se sont exprimés. La liste candidate a été
élue avec 175 votes favorables et 8 votes blancs. Le nouveau bureau est constitué de :
Président : Nadia Brauner - GSCOP – Université Joseph Fourier
Trésorier : Frédéric Gardi - Bouygues
Secrétaire : Dominique Feillet - CMP - Ecole des Mines de Saint-Etienne
VP 1 (Bulletin) : Olivier Spanjaard - LIP6 - Université Paris 6
VP 2 (Site Web) : Nathalie Sauer - LGIPM, Univ. Paul Verlaine Metz - INRIA
VP 3 (Rel. Extérieures) : Luce Brotcorne - INRIA
De plus, un chargé de mission sera missionné pour la promotion de la RO/AD :
Laurent Alfandari (LIPN - ESSEC)


Le rapport moral 2011 a été accepté par vote à l'unanimité

Puis, la nouvelle présidente, Nadia Brauner, a pris la parole. Tout d’abord pour
remercier les membres de l’ancien bureau et présenter les membres du nouveau
bureau. Elle a ensuite présenté les actions à venir :
- Cotisations pour 2012 : Pas de modification de cotisation prévue.



La proposition a été acceptée par vote à l'unanimité

- Budget prévisionnel 2012 : le budget est proposé ; une erreur a été notée dans le
budget proposé (20 000 euros au lieu de 10 000 euros pour le challenge) et sera
rectifiée.


La proposition a été acceptée par vote avec 183 voix pour, 0 voix contre, 1
abstention

- Prochaines conférences ROADEF : La conférence ROADEF 2013 sera
organisée à Troyes par l'UTT ; la conférence ROADEF 2014 aura lieu à Bordeaux
; l'appel à candidature est ouvert pour ROADEF 2015.
- Promotion de la RO : Des propositions de promotion de la RO sont présentées
par le nouveau bureau.
- Prix jeune chercheur : Le prix est remis à Daniel Chemla (CERMICS,LIPN)
pour sa présentation "The static multivehicle rebalancing problem".
- Prochaines conférences EURO / IFORS : les lieux des prochaines éditions de ces
conférences sont rappelés.
- Point sur le challenge ROADEF / EURO 2012 par Eric Bourreau, qui annonce
que le challenge a connu un grand succès et donne rendez-vous aux 30 équipes
qualifiées pour la finale à Vilnius.
- Point sur le GDR RO par Philippe Chrétienne, qui fait le bilan de l'année
écoulée, annonce que le CS du GDR a proposé à Alain Quilliot d'être le nouveau
directeur du GDR à partir de septembre 2012, et donne rendez-vous au mois du
juin pour la journée bilan 2011.
- Prix Robert Faure : Les résultats du prix Robert Faure sont annoncés ; le 1er prix
est attribué à F. Gardi ; le prix spécial à G. Stauffer ; le 1er accessit à F. Clautiaux
et O. Klopfenstein (ex-æquo)
- Philippe Chrétienne devient membre d'honneur de la ROADEF, et est
remercié pour toutes ses actions en faveur de l'association et du développement de
la RO en France.
- Les organisateurs de la conférence RODAEF 2012 sont vivement remerciés
pour la réussite de cette nouvelle édition de notre conférence nationale.

